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GROUPE TEMMOS

LES CHAMPAGNES & EFFERVESCENTS
NOS DECOUVERTES
Savoie
Savoie André & Michel Quénard Méthode Traditionnelle N.M.

verre
7€

bouteille
32 €

Un pétillant frais et vif sur des notes de pomme verte et de poire de notre producteur savoyard préféré.
A lively animated wine with a crisp green apple fruit palate, made by our favoured Savoie producer.

Italie
28 €

Bel Star Prosecco Brut N.M.
Frais et léger sur de jolies notes de poire et de pomme, idéal pour l’apéritif.
Light, crisp, fresh and dry, with a lovely hint of pear and apple, a perfect aperitif.

Bel Star Rosé Venetto N.M.

6€

28 €

10 €

60 €

Désaltérant et réjouissant avec ses notes de fruits rouges intenses et sa belle finale rafraichissante.
A dry, thirst quenching bubbly with plenty of joyful red-fruit character, backed up with reassuring acidity on the finish.

LES CLASSIQUES
Champagne
Champagne Beaumont des Crayères N.M.
Une vraie découverte, un champagne rond, fruité, équilibré, bien dosé, qui séduit autant les amateurs que les grands chefs
étoilés !
A true discovery, quite rich, round and fruity, yet with a soft, creamy freshness, acclaimed by the press and public!

72 €

Champagne Laurent Perrier Brut N.M.
Frais, délicatement citronné, des notes florales et briochées, une bouche raffinée. Belle réussite de cette grande maison.
Fresh, delicate citrus and white fruit aromas, an elegant, yeasty, fruity palate from a great Champagne House.

115 €

Champagne Billecart-Salmon Rosé N.M.
Gracieux, subtil et gourmand, des notes de rose, de framboise et d’épices, pour certains le meilleur champagne rosé.
Gracious, subtil and charming, with hints of rose, red berry and spices. For some the best rosé Champagne!

220 €

Champagne Dom Pérignon 2004 - 2006
Pur, aérien, soyeux, complexe, ample… le charme du Champagne par excellence.
Pure, elegant, soft, complex, long and persistent... Champagne excellency at its best.

LES BLANCS
NOS DECOUVERTES
Savoie
23 €

Apremont Domaine Maréchal 2014
Un classique régional, citronné, floral et minéral, porté par une belle acidité.
Typical of the region's style, dry, floral and mineral with zippy acidity to hold everything together.

Chignin André & Michel Quénard Vielles-Vignes 2014

5€

26 €

Des notes de fruits blancs, de fleurs et une touche de miel, pour un délicieux et charmant Chignin.
White fruits, flowers and a touch of honey, for this lively and charming white wine from France's Alpine Savoie region.

35 €

Chignin-Bergeron André & Michel Quénard Les Terrasses 2013
Un trésor. Puissant et complexe, sur des arômes d’abricot, de fruits exotiques, de fleurs et de miel. A découvrir absolument.
A local treasure, powerful, complex, with notes of stone and exotic fruits, flowers and honey. Don’t miss it!

Afrique du Sud
Adi Badenhorst Secateurs 2013

6€

31 €

Un Chenin blanc complexe et élégant de la région du Cap, produit par l’un des plus grands vignerons sud-africains.
A complex and elegant Chenin Blanc from old bush vines of Cape Town, by one of the top South-African producers.

Autriche
48 €

Riesling Kurt Angerer Ameztberg 2014
Un grand Riesling, intense et équilibré, sur des notes d’abricot et de fruits exotiques alliées à une belle minéralité.
A great Riesling, intense et balanced, with apricot and exotic nose balanced by a lively and mineral palate.

Italie
22 €

Pinot Grigio Voluta 2014
Une bouche fraîche, légère et délicate, des notes de fruits blancs, de citron et une touche de miel.
Crisp and delicate on the palate, with lightly honeyed fruit balanced by lemony acidity and a fresh, dry finish.

32 €

Gavi La Battistina 2014
Un joli Gavi, complexe et charmeur, une bouche en rondeur et retenue aux arômes de pêche et d’acacia.
A great Gavi, complex and enchanting, lovely round feel in the mouth, with notes of white peach and acacia blossom.

Nouvelle-Zélande
Sauvignon Blanc Mamaku Marlborough 2014
Un classique néo-zélandais, intense et exubérant sur des arômes d’agrumes et de fruits exotiques explosifs !
A vibrant classic Marlborough Sauvignon blanc, with pungent green and tropical passion fruit notes.

6€

31 €

LES CLASSIQUES
Bourgogne

verre
5€

Mâcon-Villages Terres Secrètes 2014

bouteille
25 €

Un beau Chardonnay non boisé, franc, frais et d'une belle rondeur, sur des arômes de fruits blancs et de fruits secs.
Classic, midweight, unoaked Chardonnay from southern Burgundy - creamy, buttery yet fresh.

34 €

Viré-Clessé Cécile Gondard 2014
Un nez ouvert floral et citronné et un équilibre plein de charme entre rondeur et fraicheur.
Floral and lemony nose and lovely balanced palate crisp, round and soft.

Chablis Domaine des Malandes 2014

8€

45 €

Un classique au nez frais et aérien de zestes d’agrumes, d'une pointe minérale, à la bouche fine, nerveuse et élégante.
A classic Chablis, with fresh citrus and mineral notes, with an elegant fine and dry palate.

52 €

Pouilly-Fuissé Domaines des Deux Roches 2013
Un magnifique Pouilly-Fuissé, intense, élégant, riche et complexe vinifié par l'un des meilleurs vignerons de l'appellation.
A lovely, rich, round, soft, elegant, complex, great Chardonnay from one of the best winemaker of the appellation.

87 €

Puligny-Montrachet Domaine Berthelemot 2013
Harmonieux, délicat et fin, des notes de fleurs blanches et d’amande, un palais d’une grande finesse dévoilant subtilement
sa puissance.
Harmonious, delicate and refined with white flowers and almond nose and a delicate palate unleashing it subtle power.

Loire
23 €

Saumur Cuvée Eric Chenin Blanc 2014
Un nez délicatement fruité et floral et une bouche fraîche mais agréablement soyeuse et pulpeuse.
A delicate fruity and floral nose and a crisp but charmingly soft and round mouth.

46 €

Sancerre Domaine Fouassier les Grands Groux (bio) 2014
Un très joli Sancerre en biodynamie, sur des notes minérales de citron, de melon blanc, pour une bouche ample pleine et
vive.
This beautifully aromatic, biodynamic Sancerre shows lovely notes of citrus, melon, fresh herbs, and a touch of minerality.

Liquoreux
Monbazillac Domaine de Grange Neuve 2010

6€

50 cl
28 €

Un nez intense de sucre d’orge, de confiture d’orange et de pêche, et une bouche riche d’une belle fraîcheur. Délicieux !
A cross between barley sugar, orange marmalade and peach, with rich and fresh palate. Utterly luscious.

LES ROSES
Languedoc
21 €

Pays-d'Oc Pasquiers Rosé 2014
Un joli rosé du Languedoc, pâle, frais et léger, aux arômes de fruits rouges et de rose.
Beautifully fresh, dry rose from the Languedoc, showing notes of red fruits and rose petals.

Provence
Côtes-de-Provence Pure Mirabeau 2014

6€

29 €

De delicieux arômes de cerise et de framboise associés à quelques notes d'épices, pour une bouche complexe, intense et
fraîche.
Wonderful cherry and raspberry flavours and hints of white pepper, melon and spices. Very delicate, complex and mineral.

LES ROUGES
NOS DECOUVERTES
Savoie
23 €

Chignin André & Michel Quénard Gamay 2014
Du fruit et encore du fruit, pour ce Gamay savoyard, au style léger et rafraichissant.
Awash with redcurrent and red cherries, a refreshing light style of red.

Mondeuse Domaine Maréchal 2014
Une Mondeuse dominée par les arômes de fruits rouges et de cassis, ronde et gourmande.
A local red, rammed with luscious red fruit and cassis flavour, round and charming palate.

6€

28 €

Australie
33 €

Magpie Wishbone Shiraz Grenache 2011
Tout le charme de l’Australie, un nez intense de fruits rouges, de framboise et d’épices et une bouche généreuse, mûre et
juteuse.
A delicious combination of ripe fruits and spicey earthy flavours, along with a ripe, generous and juicy mouthfull.

Italie

verre
5€

Montepulciano-d'Arbruzzo Il Faggio 2014

bouteille
24 €

Un vin joyeux, gourmand et généreux, au nez intense de cerise, de framboise, de poivre et de vanille.
A very fruity wine with cherry, raspberry, pepper and vanilla aromas.Very charming, delicious.

42 €

Chianti-Classico Riecine 2013
Un grand vin, élégant, pur, profond aux notes de prune, de rose, d'eucalyptus et aux tannins magnifiques !
A great Chianti Classico, elegant and fine, with fruit, rose and eucalyptus notes and lovely velvety structure!

LES CLASSIQUES
Bordeaux
27 €

Bordeaux Château Goumin 2011
Une très belle expression de Bordeaux, souple, équilibré et charnu, au nez de sous-bois et de cassis.
Brilliant classic Bordeaux, medium bodied, restrained and elegant, yet with forst and blackcurrant flavours.

Montagne-Saint-Emilion Clos des Lilas 2010

7€

33 €

Un élégant Bordeaux 'Rive Droite’, aux tannins souples et soyeux, sur des notes de tabac, de vanille et de fruits rouges.
An elegant 'right bank' Bordeaux. Merlot-dominated with silky tannins and notes of tobacco, vanilla and dark berry.

39 €

Médoc Château Lacombe Noaillac 2011
Une référence ‘Rive Gauche', au bouquet d’une délicate complexité et à la bouche ronde et fruitée aux légères notes
toastées.
Classic ‘Left Bank’ Bordeaux, Cabernet-Sauvignon dominated, with delicate complex nose and round and fruity mouth with
hints of spices.

51 €

Lalande-de-Pomerol Château Perron 2010
Des notes toastées, vanillées sur un fond de mûre, une bouche charnue et onctueuse et une finale longue et prometteuse.
Vanilla and toast notes predominate the nose, followed closely by bramble flavors, a smooth and round palate with a
promising length…

105 €

Margaux Château Dauzac 5ème Grand Cru Classé 2010
Un Margaux exceptionnel, de magnifiques arômes de fruits mûrs et d’élégantes notes boisées, une bouche riche et profonde
à la finale suave et interminable.
A Margaux of exceptional quality. Beautiful aromas of ripe fruits and elegant woody notes. The palate is rich and dense and
the finish leaves you with fruit, freshness and great aromatic persistence.

Bourgogne
28 €

Bourgogne Hautes Côtes Pinot Noir 2013
Un Pinot Noir sur la framboise et la griotte, souple, frais et gourmand.
A soft, fruity and fresh Pinot Noir on the fruit with Morello and raspberry flavour.

36 €

Rully Vignerons de Buxy 2012
Un Rully frais et croquant, qui brille par ses notes de groseille, une bouche pleine de plaisir au fruit généreux et aux tanins
légers et fins.
A light and crunchy Pinot Noir, shining with red berries flavours, a fruity mouth with light delicate tannins.

Mercurey Domaine Davanture 2013

8€

43 €

Un Pinot Noir sur des notes de fruits, de sous-bois, de fumée, et une bouche bien construite et élégante.
Elegant Pinot Noir from Burgundy, showing notes of forest fruit and smokiness on the nose and palate.

72 €

Beaune 1er Cru Domaine Jean Guiton Les Sizies 2013
Un vin enjôleur aux nez complexe de cerise, de pivoine et d’épices et une bouche voluptueuse, sensuelle et subtile.
Fruity, deep wine with notes of berries and raspberries and a spicy edge to boot.

116 €

Nuits-Saint-Georges-1er-Cru Domaine de l'Arlot Clos des Forêts St Georges 2006
Une grande bouteille, un nez fruité, floral, vanillé, épicé, tout en élégance qui précède une bouche ronde, équilibrée,
charnue, aux tanins serrés d’une grande pureté. Merveilleux.
A great bottle, a highly elegant nose with flavour of fruits, flowers, vanilla, spices and a round, balanced deep palate of
great purity. Marvellous.

Rhône
25 €

Costières-de-Nîmes Chateau de Montfrin (bio) 2014
Un vin rouge de plaisir, porté par les fruits rouges et une délicieuse rondeur en bouche.
What a charming red wine, with lovely fruity nose and a round medium bodied mouth.

Côtes-du-Rhône-Villages Boutinot les Côteaux 2012

6€

28 €

Un superbe Côtes-du-Rhône, riche, gourmand et très élégant, fruité, épicé et complexe.
A great Rhône Valley red, warming, charming and elegant, fruity, spicy and complex.

Crozes-Hermitage Domaine Michelas Saint Jemms 2011

39 €

Une belle référence, sur les fruits, le poivre et les épices, dense et puissant, typique des Syrah de la région.
A fresh fruit-driven, peppery and spicy Northern Rhone, from 100% Syrah, with dense but elegant tannins.

Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard 2013
Dominé par les fruits noirs, la violette et les épices, un vin charnu et élégant aux tannins magnifiques, belle réussite d’un
grand vigneron de l’appellation.
A well rounded and elegant wine from this well-respected producer. Really smooth on the palate with the classic fruit, violet
and pepper flavours.

49 €

